OFFRE DE STAGES POSTDOCTORAUX – 45 000$
Le Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale est une équipe de
recherche composée d’une trentaine de chercheurs et de 18 organismes partenaires tous
préoccupés par la situation des familles séparées et recomposées. Les chercheurs membres du
Partenariat œuvrent parmi les disciplines des sciences humaines les plus concernées par cet objet
soit, la démographie, le droit, l’économie, la psychoéducation, la psychologie, les sciences
politiques, la sociologie, le travail social et la statistique. Certains sont spécialistes des enjeux
auxquels font face les familles séparées et recomposées, alors que d’autres se spécialisent dans
la réalisation d’enquêtes longitudinales à grande échelle. Le Partenariat est financé pour sept
années par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Le projet comprend
une composante recherche dont l’un des objectifs principaux est de réaliser la première enquête
longitudinale menée dans une province canadienne spécifiquement consacrée à la question de la
séparation parentale et de la recomposition familiale, jumelée à une analyse du droit et des
politiques publiques concernant ces familles.
Valeur et durée. Le Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale offre
des stages postdoctoraux d’une valeur maximale de 45 000$ chacun afin de promouvoir et de
soutenir la formation de jeunes chercheurs ayant complété ou complétant sous peu leur
formation doctorale. Le stage permet au candidat retenu de réaliser un projet postdoctoral
s’inscrivant dans l’une des nombreuses thématiques du Partenariat (voir dans les pages suivantes

les thèmes abordés dans l’enquête et les axes de la programmation). Le stage offert est d’une
durée maximale d’un an.
Admissibilité. Pour être admissible au stage postdoctoral, la ou le candidat doit déposer un projet
qui permet d’exploiter les données de l’Enquête longitudinale auprès des parents séparés ou
recomposés du Québec ou un projet de nature qualitative qui permet de documenter des
thématiques du Partenariat qu’il n’est pas possible de mesurer avec l’enquête. La ou le candidat
doit également avoir satisfait aux exigences de son programme et avoir procédé au dépôt final de
sa thèse ou être diplômé depuis au plus cinq ans à la date de clôture du présent concours. La ou
le candidat devra être supervisé ou cosupervisé par un chercheur membre (voir tableau des pages
suivantes). À noter que le partenariat peut intégrer dans ses rangs de nouveaux cochercheurs.
Soumission des candidatures. La soumission des candidatures peut se faire à tout moment.
Toutefois, un premier octroi se fera en août 2022 et la date limite pour déposer sa candidature à
ce premier octroi est le 5 août 2022. Les dossiers reçus après cette date seront aussi considérés.
Le dossier de candidature doit inclure les documents suivants :
•
•
•
•
•
•

Une description du projet postdoctoral, incluant les liens avec la thématique du
Partenariat et les axes de la programmation, présentés à la page suivante (max. 4
pages, simple interligne);
Un curriculum vitae;
Un relevé de notes;
Une copie du diplôme de doctorat ou une preuve du dépôt final de la thèse;
Une lettre de recommandation;
Une confirmation écrite du chercheur qui assumera l’encadrement du stagiaire.

Évaluation. Les propositions seront évaluées en fonction de la qualité du dossier et de sa
correspondance avec les objectifs et les critères d’admissibilité du programme. Les demandes
doivent être soumises par courriel à la coordonnatrice du Partenariat
caroline.robitaille@jefar.ulaval.ca en un seul document pdf.
Au plaisir de recevoir votre candidature !

THÉMATIQUES DOCUMENTÉES DANS L’ENQUÊTE

Thématiques documentées auprès des parents et des beaux-parents dans l’enquête

Le tableau ci-dessous résume les thèmes abordés dans l’enquête dans le volet parent et beauparent.

Expérience
•Santé et bien-être des adultes
et des enfants
•Relation coparentale
•Conflits, violence
•Qualité des relations familiales
•Pratiques parentales
•L'exercice des rôles ou qui fait
quoi?
•la vie de couple quand on se
recompose
•le désir d'enfant
•la gestion de l'argent
•le rôle et le statut du beauparent

Antécédents
familiaux du
parent

Statut conjugal
et structure
familiale pré et
post séparation

Services

Droit et politiques publiques

•Besoins des parents séparés
•Utilisation des services
psychosociaux
•Utilisation des services
juridiques
•la satisfaction par rapport aux
services reçus
•les services ou le soutien que le
parent aurait aimé recevoir

•Règlement des questions
relatives à la séparation et à la
recomposition
•Expertise concernant la garde
•Services d’un avocat
•Connaissances des
conséquences juridiques
•Participation des jeunes
•Protections juridiques utilisées
•Opinion par rapport aux lois
touchant la famille, la
séparation ou le divorce
•Opinion par rapport aux rôles et
responsabilités des beauxparents
•Conséquences financières de la
séparation

Circonstances
entourant la
séparation

Composition de
la famille /
ménage

Caractéristiques
sociodémo du
parent, des
enfants de
l'expartenaire et
du partenaire

Partage du
temps parental

Pour plus de détails, consulter la documentation de l’enquête au lien suivant :
https://doi.org/10.5683/SP2/SJWLPK

SItuation
résidentielle

AXES DE RECHERCHE
Le tableau ci-dessous résume les objectifs et les axes de la programmation de recherche et
donne des exemples de thèmes abordés pour chacun d’eux.
Programmation de recherche. Objectifs, axes et thèmes de la recherche

Objectif A : comprendre, dans une perspective longitudinale, les trajectoires et l’expérience
des adultes et des enfants qui vivent une séparation parentale ou une recomposition
familiale
Axe 1 : Aimer, parenter et grandir :
• La parentalité des familles séparées et
recomposées
dynamiques et impacts
• Grandir dans une famille séparée ou
Coporteurs : Amandine Baude, Marierecomposée
Christine Saint-Jacques et Philippe
• La conjugalité des familles recomposées
Pacaut (ministère de la Famille)
• La gestion de l’argent et les enjeux
économiques vécus par les familles séparées et
recomposées
Axe 2 : Trajectoires et liens des familles • Profil des familles séparées et recomposées
utilisatrices des services sociaux ou juridiques
séparées et recomposées avec les
• Analyse du parcours dans les services (besoins,
institutions sociales et juridiques
services reçus, contexte d’utilisation,
Coporteurs : Diane Dubeau, Michael
satisfaction, résultats perçus)
Saini, Sophie Gauthier (Barreau du
Québec) et Catherine Émond (MSSS)
Objectif B : Cerner les enjeux particuliers des familles séparées ou recomposées sur le plan
du droit de la famille et des politiques publiques
• Nouveaux fondements de la filiation et statut
des tiers
• Accès à la justice et mouvement de
déjudiciarisation
Coporteurs : Émilie Biland, Johanne
• Droit des conjoints de fait au moment de la
Clouet et Sylvie Lévesque (FAFMRQ)
séparation
• Enjeux économiques et rôle des politiques
publiques
Objectif C : Axe transversal Analyser la variation de ces phénomènes selon le genre, le temps
écoulé depuis les transitions, la période développementale des enfants, le pays d’origine, la
religion, l’orientation sexuelle, le milieu géographique, le niveau socioéconomique et
l’éducation. Coporteurs: Stéphanie Arsenault et Kévin Lavoie (Coalition familles LGBT)
Axe 3 : Séparation parentale,
recomposition familiale sous l'angle du
droit et des politiques publiques

LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES MEMBRES DU PARTENARIAT

Stéphanie Arsenault
stephanie.arsenault@svs.ulaval.ca
Benoît Bastard
benoitbastard1@gmail.com

Université Laval
École de travail social et de
criminologie
CNRS, Université de Paris Saclay
Sociologie

Amandine Baude
amandine.baude.1@ulaval.ca

CRUJeF
Psychologie

Hélène Belleau
Helene.belleau@ucs.inrs.ca

INRS Centre Urbanisation Culture
Société

Émilie Biland
Emilie.biland@pol.ulaval.ca

Université Rennes 2
Science politique

Laurence Charton
laurence.charton@ucs.inrs.ca

INRS Centre Urbanisation Culture
Société
Démographie
Université de Montréal
Droit

Johanne Clouet
Johanne.clouet@umontreal.ca

Intégration des immigrants et des réfugiés
Dynamiques communautaires chez les réfugiés
Vécu familial en contexte migratoire
Régulations publiques de la vie privée en contexte de
rupture conjugale (droit familial, médiation familiale,
droits d’accès supervisés)
Pratiques de soutien à la parentalité
Partage du temps parental
Adaptation des jeunes à la garde partagée
Coparentalité postrupture
Usage social de l'argent
Union libre et encadrement légal de la vie conjugale
Conscience du droit et représentations sociales de la
vie conjugale
Politiques familiales
Comparaisons internationales
Traitement judiciaire des séparations conjugales.
Trajectoires familiales
Projet de fécondité
Droit de la famille

Marie Connolly
connolly.marie@uqam.ca
Isabel Côté
isabel.cote@uqo.ca
Sylvie Drapeau
Sylvie.drapeau@psy.ulaval.ca
Diane Dubeau
Diane.dubeau@uqo.ca

Université du Québec à Montréal
Département des sciences
économiques
Université du Québec en Outaouais
Département de travail social
Université Laval
École de psychologie

Michelle Giroux
mgiroux@uottawa.ca

Université du Québec en Outaouais
Département de psychoéducation et
de psychologie
Université d’Ottawa
Faculté de droit, secteur droit civil

Dominique Goubau
Dominique.goubau@fd.ulaval.ca

Université Laval
Faculté de droit

Marion Goussé
Marion.gousse@ecn.ulaval.ca

Université Laval
Département d’économique

Catherine Haeck
haeck.catherine@uqam.ca

Université du Québec à Montréal
Département des sciences
économiques

Marsha Kline Pruett
mpruett@smith.edu

Smith College
School for Social Work

Carmen Lavallée
Carmen.lavallee@usherbrooke.ca

Université de Sherbrooke
Faculté de droit

Microéconomie appliquée
Utilisation du temps
Politiques publiques
Diversité familiale
Homoparentalité et coparentalité
Adaptation de l'enfant et transitions familiales
Conflit parental et coparentalité
Partage du temps parental et difficulté de contacts
Engagement paternel
Évaluation de programmes d’intervention destiné aux
pères
Redéfinition de la famille
Droit de la filiation fondé sur l’identité comme
nouveau fondement possible pour repenser le droit
de la filiation Rôle des beaux-parents
Questions juridiques reliées aux séparations et
recompositions familiales
Procédures judiciaires dans le contentieux familial
Droit de l'enfance et protection de la jeunesse
Économie de la famille
Micro-économétrie
Droits et responsabilités des conjoints de fait lors de
la séparation
Développement du capital humain des enfants et des
jeunes
Impact des politiques publiques sur le travail des
parents
Développement et dynamiques familiales
Interventions préventives
Élaboration et évaluation de programmes
Droit de la famille et de l’enfant

Kévin Lavoie
Kevin.lavoie@tsc.ulaval.ca
Andréanne Malacket
Andreanne.malacket@usherbrooke.ca
Claudine Parent
Claudine.parent@tsc.ulaval.ca

Tamarha Pierce
Tamarha.pierce@psy.ulaval.ca

Karine Poitras
Karine.Poitras@uqtr.ca
Véronique Rouyer
veronique.rouyer@u-bordeaux.fr
Michael Saini
michael.saini@utoronto.ca

Marie-Christine Saint-Jacques
Marie-christine.saintjacques@tsc.ulaval.ca

Université Laval
École de travail social et de
criminologie
Université de Sherbrooke
Faculté de droit
Université Laval
École de travail social et de
criminologie

Modes de circulation des enfants (tutelle, délégation,
partage de l’autorité parentale, adoption de l’enfant
du conjoint) en droit interne et international
Diversité familiale
Minorité sexuelle et de genre
Droit de la famille

Engagement beau-parental et conjugalité dans les
familles recomposées
Représentations sociales de la famille et des rôles
parentaux dans les familles recomposées
Université Laval
Parentalité, coparentalité et rôles de genre
École de psychologie
Adaptation psychosociale des parents et besoins de
soutien
Engagement paternel
Université du Québec à Trois-Rivières Expertise psycholégale
Département de psychologie
Litiges en matière de garde d’enfants
Université de Bordeaux
Conflit et coparentalité au sein des familles séparées
Laboratoire Psychologie, santé et
et impacts sur le développement de l’enfant
qualité de vie
University of Toronto
Enfants et familles impliqués dans les services
Faculty of social work
juridiques
Séparation conflictuelle, conflits de garde
Compétences parentales postrupture
Médiation familiale et protection de la jeunesse
Université Laval
Adaptation des enfants et des parents à la séparation
École de travail social et de
parentale et la recomposition familiale
criminologie
Services destinés aux familles séparées et
recomposées
Représentations sociales des familles séparées et
recomposées

Annick St-Amand
Annick.st-amand@uqtr.ca

Université du Québec à Trois-Rivières Évaluation des interventions sociojuridiques
Département de psychoéducation
destinées aux familles
Développement d’instruments de mesure

